
Cœur de santé

ZOOM sur...  le projet d’un centre 
de santé Toury-Janville

 Depuis l’été 2018, 6 médecins généralistes ont quitté le territoire 

communautaire. La communauté de communes, les élus locaux, les 

habitants mettent tout en œuvre pour trouver des médecins en vain.

En novembre 2019, dans le cadre de la plateforme 100% santé, la 

Région Centre-Val de Loire annonce un programme de recrutement de 

150 médecins salariés. Dès lors, la communauté de communes postule 

comme territoire d’accueil en mettant en avant les communes de 

Janville-en-Beauce, Toury, Sainville, Fresnay-l’Eveque, Ymonville et 

Terminiers.

 En juin 2020, le GIP PRO SANTE Centre-Val de Loire est créé, 

afin d’implanter des centres de santé sur les territoires les plus fragiles en 

terme de démographie médicale. Le 27 juillet, le conseil communautaire 

Cœur de Beauce délibère pour adhérer au GIP Pro Santé Val de Loire 

et s’engager dans la démarche d’accueil d’un centre de santé.

 La maison de santé à Toury et celle de Janville-en-Beauce ont 

été retenues pour accueillir le centre de santé dans les cabinets médecins 

vacants.

 Le GIP Pro Santé recherche actuellement 3 médecins salariés et 

2 secrétaires médicaux pour le centre de santé Toury/Janville. L’équipe 

pourra s’étoffer sur le long terme.
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Formations

Novembre 2020

• 1er Décembre | VISIO : Formation « Qualité de l’air intérieur » organisée par la FRAPS IREPS antenne 
28 et animée par la Mutualité Française Centre-Val de Loire.

• 3 Décembre | VISIO : Atelier découverte d’outils d’intervention  « Comment animer un stand ? » par 
la FRAPS IREPS antenne 28.

• 10 et 11 Décembre | VISIO : Formation de 2 jours « Coordonner un programme d’éducation 
thérapeutique du patient » organisée par la FRAPS.

• 17 Décembre | VISIO : Atelier « Brin de méthode : Promotion de la santé : concepts, méthodes et 
outils » par la FRAPS IREPS antenne 28.

Maison de santé à Toury

Maison de santé à Janville-en-Beauce

Temps d’échanges à Toury, le 12 octobre 2020



Rendez-vous (sur le territoire)

•  La totalité des actions collectives inscrites dans le CLS sont annulées pour les 

mois de novembre et décembre. 

•  Les permanences de la PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
RéPIT à LES VILLAGES VOVéENS et TOURY sont maintenues pendant le 

confinement.

• Dans le cadre du Contrat Local de Santé Coeur de Beauce, la communauté de 

communes réalise une ENqUêTE à DESTINATION DES PARENTS d’enfants 

âgés de 3 à 10 ans dont l’objectif est de mettre en place des actions de prévention 

et promotion de la santé (alimentation, activité physique, jeux-vidéo, internet...). 

Retrouvez l’enquête sur www.COEURDEbEAUCE.FR ou en scannant le qR 
CODE.

Pour transmettre une information ou recevoir régulièrement la newsletter santé, envoyez un mail à 
sante@coeurdebeauce.fr 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coeurdebeauce.fr rubrique santé et sur la page Facebook 
Communauté de Communes Cœur de Beauce.

• En lien avec la CPTS Beauce Gâtinais, 
les infirmières ADMR de la maison de 
santé à Janville-en-Beauce réalisent des 
téléconsultations à destination des personnes 
atteintes de maladies chroniques ou ne 
pouvant se déplacer chez un médecin 
généraliste.

En bref

Agenda (dans la région)

• 10 Décembre : Matinale Santé « Loi sur la fin 
de vie » en vidéo sur lechorepublicain.fr

• 11 JANVIer : Clôture de l’appel à projets 
Culture et Santé 2021 de la DRAC et l’ARS.

• 15 JANVIer : Clôture de l’appel à candidatures 
des Trophées Régionaux des Initiatives Sociales et 
Solidaires 2020-2021 de AG2R La Mondiale.

• Les permanences CSAPA-CICAT réalisées à la maison de santé pluridisciplinaire des Villages Vovéens 
sont maintenues pendant le confinement. Les consultations à la maison de santé à Toury, sont également 
maintenues, elles ont dorénavant lieu les lundis des semaines impaires.  Mme Margot CORREIA, assistante 
de service social au CICAT, propose une écoute et un accompagnement à toute personne qui souhaite 
engager une démarche de soins en addictologie ainsi qu’aux personnes qui ont dans leur entourage 
(familial, amical ou professionnel) quelqu’un qui présente des conduites addictives (alcool, drogues, jeux 
d’argent etc…).

• Le CIDFF réalise des permanences téléphoniques au 02 47 27 54 00 pour lutter contre les violences 
sexistes en période de confinement Covid-19.

• Les permanences de la PMI et du SISTEL sont maintenues pendant le confinement.

• Départ à la retraite de Mme Bernadette VASSORT, infirmière à Les Villages Vovéens.

QR Code 
Enquête Santé


